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- Cæsikat la crise enæn&ge pæ I'ebttagc systhmâtigr€ des pwcs
d'octobre 2OlO;

- Coqsieat{ Sle llélewge de prcs f,st re outil performant de luttc confiÊ la pauvreté en
cc qu'il constitue la principate so{rrrce dc rcrw pour lcspucicnlteurs ;

- Considéraffi $es dispositiens dç tô lsi n" Û9lPRru4 &-Ig ldri Zæf prévoyant I'abattage
systématique des animanx aimi qne I'indernnisation des propriéaires ;

- Consumt le mutisme sotrnois du Gouvcrnement sur la qucstion de I'indemnisation des
victimes qui attendent dryris plus d'rme année ;

- Vu Ia pauweté grandissante des victimes par Ia détérioration rapide de leurs conditions
de vie ps-abattage ;

- Csrsctefi çc sarls les élermrs eix-nÉmes doirænt se mobiliser pour entrer dans leur
droit,

Nous, rÊprésfficts des ftfiærs r€rnris sr gein &r Cffiité Netiæd dc Défensc dcs tntérêts
des Vicrimes (CNDIPI demandonsresolument au Gouvernement ce qui suit :

l. L'is&mr:isation rapidc €f sffiis codition arrcunc €t €€, ûrrant la rentrée seolairt d'octobre
2Ol I, en neppelau çe le vide saniæire n'fuFode ællement à ccu des vi*imcs qai
atten&nt depuis une annéc ;

2. La prise €n çomple panr I'indemnisation de tous lcs pccs mor$ &r fait ds lâ PPA ;
3- De mettre terme aux menaces et intimidations qu'exercent les a$€dt€s locales sur la

r poFrlatiæ porrl'ah*agc ry*éæcip ;
4. De privilégier les sroyens de prévcntiotr, & sensibilisation et d'information prealables

lorsqu'il s'agitde la mise €n application &s l"ris t*reglernents dc ta R$ubliqræ ;
5. De feir€ l'abattage da*s les cæditions prérnres p la lsi et non pas à la manière acûrelle

foulant au pied tot#s rcgles prcfe*siærnelles en la matière, en absthnt sauvageffient les
porcs à cory dcs bâtms etmac,ùettes répandant rinsi [e virus srrle sol ;

6- De eonsidâ:er l'élevage porsin au même tite que les au&es élevages pr la création
d'tnæ stucturc notammert wr lnogramme de développemcnt de la frlière porcine au
ssin du Minist&c de I'Elenage ;

7. Que l'élevage des porcs ae soufre pas de persecr*iion pou &s raisons religieues ;
8. Râtrell€ qræ la nalanr ûloy€naË non discutsble d'rm porc est fixéË à ?5 itOû f par les

vietimcs. Aaquel cas le comité dewa ester €n justice pour réclamation des dommages-
intérfu;

9, Que le repetrplement des porcs soit autorisé dès I'année 2012 ;
lO-ErSs lss vicrfta€s rendeat le Cætrvernerænt resporsn$c de mut ce pi powrait advenir

suiæ à la lenærr adminisrative qui æraetrrisÊ la gcstion dc cc dossier.

Frit à N'Diamcna I,Ê 02 Scptcurbrc fi)Il
Læ reorésentents


